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Guitares au Beffroi, ce sont trois jours de festival avec ses concerts de prestige, le soir, et son salon international
de la guitare haut de gamme, en journée, ses 75 exposants, ses concerts de démonstration et conférences
qui lui sont attachés.
Le Salon de la Belle Guitare continue de grandir et d’évoluer. Il s’est imposé, en 5 ans, comme l’un des principaux
rendez-vous européens pour présenter à un public averti, professionnel ou amateur, le meilleur de la guitare
artisanale et industrielle.
Nouveau cette année : l’ouverture d’un deuxième espace d’exposition. En plus de la salle Nicole Ginoux dédiée
aux guitares acoustiques, électriques, folks, aux amplis, aux accessoires et aux bois, le Grand Salon, au premier
étage, sera entièrement dédié à la lutherie de guitare classique (renaissance, baroque, romantique, luths,
mandolines etc.).
Autre nouveauté, le concours “Révélation Guitare Classique de Montrouge” organisé avec la revue
Guitare Classique, depuis 2016, s’intitulera Concours International Roland Dyens, en hommage à cet
exceptionnel compositeur et concertiste mondialement connu et reconnu.
Cette 6ème édition sera également l’occasion pour le festival et le salon d’élargir son public en répondant
aux attentes, tant des professionnels que du grand public, avec les deux événements
« Local Wood Challenge » en collaboration avec plusieurs associations (présentant aux professionnels
des instruments réalisés avec des bois non tropicaux ou des matériaux de substitution) et « Osez la musique
- Osez la guitare - Osez le Ukulele », animations d’initiations à la guitare et au ukulele qui permettront aux
neophytes de découvrir, écouter, échanger et même essayer des instruments uniques et magnifiques.
Enfin, bien sûr et avant tout, Guitares au Beffroi, ce sont quatre grandes soirées de concerts dans le cadre
majestueux Art Déco du Beffroi de Montrouge.
Cette année, les 4 principales têtes d’affiches s’appellent Hugues Aufray, Dhafer Youssef, Tchavolo Schmitt
et Judicael Perroy.
Que vous soyez classique, chanson, rock, world, blues, jazz ou country, venez découvrir, essayer ou juste
écouter les plus beaux instruments fabriqués et présentés par des luthiers venus du monde entier.
Guitares au Beffroi, le festival de tous ceux qui « en pincent pour les cordes » .
Jean-Michel Proust
Directeur Artistique

@Caroline_Gogry

@JM_Proust

Le Beffroi de Montrouge
@Caroline_Gogry

Concert Ten Years After 2017 - Marcus Bonfanti

Un festival créé par l’Association Guitares au Beffroi avec le soutien de la Ville de Montrouge et de la Spedidam.
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PROGRAMME
VENDREDI 23 MARS
De 16h00 à 20h00		
				

Inauguration du SALON DE LA BELLE GUITARE

				
				

Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis
Salle Grand Salon : espace classique
Exposition exceptionnelle, concerts de démonstration, rencontres-conférences

20h30				

SOIRÉE CHANSONS Salle Moebius

		

HUGUES AUFFRAY

		

				

SOIRÉE GUITARE CLASSIQUE Salle Lucienne et André Blin

20h30 1ère partie 		

FINALE DU CONCOURS INTERNATIONAL ROLAND DYENS

				

« Révélation Guitare Classique de Montrouge »

21h30 2ème partie 		

JOHAN SMITH

				

Lauréat 2017 du Concours « Révélation Guitare Classique de Montrouge »

22h00 3ème partie 		

JUDICAEL PERROY

SAMEDI 24 MARS
De 11h00 à 20h00 		
				
				
				

20h30				
			

SALON DE LA BELLE GUITARE

Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis
Salle Grand Salon : espace classique
Exposition exceptionnelle, concerts de démonstration, rencontres-conférences

SOIRÉE CONTEMPORARY JAZZ Salle Moebius
DHAFER YOUSSEF

DIMANCHE 25 MARS
De 11h00 à 18h00 		
				
				
				

18h00				
			

SALON DE LA BELLE GUITARE

Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis
Salle Grand Salon : espace classique
Exposition exceptionnelle, concerts de démonstration, rencontres-conférences

SOIRÉE JAZZ MANOUCHE Salle Moebius
TCHAVOLO SCHMITT
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VENDREDI 23 MARS 2018

SOIRÉE « GUITARE CLASSIQUE »

FINALE DU CONCOURS INTERNATIONAL ROLAND DYENS
« Révélation Guitare Classique de Montrouge »

JUDICAËL PERROY

Le Beffroi / Salle Lucienne et André Blin

20h30 /

Soirée en trois partie :
20h30
		
21h30
22h15

Finale du Concours Révélation Guitare Classique 2018

avec le concours de la revue Guitare Classique

Johan Smith, lauréat 2017 du Concours Révélation Guitare Classique
Judicaël Perroy

Judicaël Perroy est reconnu en tant que guitariste
classique et un virtuose extraordinaire avec
plusieurs prix internationaux à son actif.
En 1997, il remporte le prestigieux premier prix
du 15ème « Guitar Foundation of America »,
un concours international de guitare lui ouvrant
une tournée aux Etats-Unis et au Canada avec
plus de soixante concerts.
Après sa tournée nord-américaine, il donne
plusieurs concerts en France retransmis en direct
sur France-Musique.
Cette tournée est suivie par de vastes tournées
de récitals à travers le monde (en Allemagne, en
Serbie, en Australie, au Portugal, au Danemark,
en Russie, au Mexique, à Singapour…).
Judicaël Perroy est aujourd’hui professeur à
San Francisco.
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VENDREDI 23 MARS 2018

SOIRÉE « CHANSONS »

HUGUES AUFFRAY
Le Beffroi / Salle Moebius

20h30 /
			
On a tous appris nos premiers accords de guitares
sur une chanson d’Hugues Aufray.
Comment en serait-il autrement ?
Souvent poétiques, ses chansons évoquent les
voyages, l’amitié, la fraternité, le respect.
Troubadour « métisseur » de cultures musicales,
cet auteur-compositeur-interprète n’a jamais
cessé, par ailleurs, d’adapter en français des
chansons américaines de Bob Dylan ou Roger
Miller, des musiques folk US et sud-américaines,
ainsi que la chanson Yesterday des Beatles (Je
croyais) ; il a aussi repris des chansons de Serge
Gainsbourg, Félix Leclerc et Georges Brassens.
C’est un bonheur et un honneur de recevoir ce
chanteur éternel qui s’investit toujours dans la
diffusion de la musique et, aujourd’hui, tente
d’imposer l’enseignement du ukulele à l’école,
belle alternative à celle de la flûte à bec de notre
enfance.

				

www.g u i t a res a u bef f roi . c om

5

SAMEDI 24 MARS 2018

SOIRÉE « CONTEMPORARY JAZZ »

DHAFER YOUSSEF
Le Beffroi / Salle Moebius

20h30 /
Considéré aujourd’hui comme le joueur de oud le plus inventif de sa génération, Dhafer Youssef a réussi la
prouesse de ramener cet instrument à la scène jazz en le sortant de son rôle traditionnel.
Pour cette nouvelle aventure fomentée aux Etats-Unis, le oudiste et chanteur (quelle voix divine !) s’y fait
accompagner de la fine fleur du jazz new-yorkais. un quartet de haut vol composé d’Aaron Parks au piano,
Matt Brewer à la contrebasse et Ferenc Nemeth a la batterie.
Infatigable explorateur, Dhafer Youssef nous offre dans son dernier album, “Diwan Of Beauty And Odd“, qu’il
vient présenter ici, une dualité des plus séduisantes, celle du beau et du magique. Il livre ainsi un concert
à l’image de notre monde : complexe, construit sur des opposés complémentaires, et fondamentalement
beau et poétique.
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DIMANCHE 25 MARS 2018

SOIRÉE « MANOUCHE »

TCHAVOLO SCHMITT
Le Beffroi / Salle Moebius

18h00 /
Unanimement respecté dans la communauté des musiciens manouches, considéré comme l’un des plus
talentueux et plus purs héritiers de Django Reinhardt, Tchavolo Schmitt suscite l’admiration des adeptes
de la geste manouche et porte haut le legs de son maître qu’il considère volontiers comme le Mozart du
peuple gitan.
Entouré des musiciens de son dernier album, Claudius Dupont à la contrebasse, Sami Daussat à la guitare
rythmique et Costel Nitescu, violoniste virtuose et envoûtant, Tchavolo donne une vraie dimension à sa
singularité.
Le guitariste nous emmène sur les routes d’une musique vivifiante pleine de passion et surtout débordante
d’un plaisir partagé.
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VENDREDI 23 / SAMEDI 24 / DIMANCHE 25 MARS

LE SALON DE LA BELLE GUITARE

Le Beffroi / Salle Grand Salon : espace classique
Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis
de 16h00 à 20h00 Vendredi 23 mars
de 11h00 à 20h00 Samedi 24 mars
de 11h00 à 18h00 Dimanche 25 mars
Le Salon de La Belle Guitare (SBG) de Montrouge est le salon
référent de la guitare internationale en France. Plus de 75 exposants,
artisans luthiers, marques industrielles, fabricants d’amplis, micros...
sélectionnés pour leur production haut de gamme, vous donnent
rendez-vous au Beffroi.
Organisé par Betty Proust et Jacques Carbonneaux, le SBG ose relever
de nouveaux défis dans une période de résilience des fabricants
d’instruments de musique.
Pour cela, l’équipe a décidé de mettre en place un concept de
salon présent à l’international mais jamais réalisé jusque là dans
notre pays.

@Caroline_Gogry
Michael Jones et Franck Cheval

En effet, il n’existe pas de lieux en France où le guitariste, en quête
d’une guitare de belle facture, puisse essayer, comparer et faire
son choix entre la production haut de gamme des guitares artisanales
et celle des grandes marques industrielles.
C’est donc une exposition qui s’adresse à tous les guitaristes amoureux de
la belle guitare issue du savoir-faire des plus grands luthiers français et
internationaux et des grands noms de l’industrie qui ont marqué de
leur empreinte l’histoire de la guitare.
Local Wood Challenge et Osez la musique
Cette 6ème édition sera également l’occasion pour le festival et
le salon d’élargir son public en répondant aux attentes, tant des
professionnels que du grand public, avec les deux événements
“Local Wood Challenge“ et “Osez la musique“ (voir ci-dessous).

Salle d’exposition des luthiers
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VENDREDI 23 / SAMEDI 24 / DIMANCHE 25 MARS
LE SALON DE LA BELLE GUITARE c’est :
•U
 ne exposition exceptionnelle représentative des dernières
innovations et de l’excellence des luthiers artisans et des marques
du monde entier, toutes cordes pincées confondues. La salle Ginoux
sera consacrée aux guitares électriques / acoustiques / folks /
amplis et la salle Grand salon à la guitare classique (renaissance,
baroque, romantique, luths, mandolines etc.).
•D
 es studios d’essai équipés d’amplis, permettant au public
visiteur de rencontrer le fabricant et d’essayer ses instruments en
toute tranquillité.
•P
 lus de 40 concerts de démonstration gratuits, sur les guitares
exposées au salon, par des musiciens professionnels reconnus.
Électrique, acoustique, à 6 ou 12 cordes, acier ou nylon, chaque
instrument a son propre univers que nous vous proposons de
découvrir avec des guitaristes de talent.
• L es bois de lutherie, entre résilience et tradition : L’année 2017
a débuté avec une nouvelle réglementation CITES sur les bois
tropicaux qui impacte de plein fouet l’activité commerciale
des fabricants d’instruments, les distributeurs, revendeurs mais
également les musiciens. Le SBG se veut être au cœur de cette
actualité et propose pour cette 6ème édition :
-U
 ne conférence animée par Jacques Carbonneaux afin de
présenter et d’informer tous les publics concernés des dernières
actualités sur le sujet. (Jacques Carbonneaux, vice-président
de l’APLG* est chargé de mission par la CSFI* sur le sujet depuis
novembre 2016).
- L ocal Wood Challenge (LWC) : Tous les fabricants et luthiers exposants sont invités à présenter une guitare exclusivement réalisée
avec des bois non tropicaux ou locaux ainsi que des matériaux
de substitution. Ces instruments seront identifiés sur le stand de
l’exposant par une étiquette représentant le logo LWC et une
communication toute particulière sera faite dans la presse et
auprès du public pour venir les essayer et découvrir que les bois
non tropicaux sont une réelle alternative aux espèces tropicales
si longtemps surexploitées et maintenant en danger. Un stand
dédié Local Wood Challenge sera également présenté par les
associations APLG, European Guitar Builders, CSFI et Leonardo
Guitar Research Project.

@Caroline_Gogry
Scène ouverte

@Caroline_Gogry
Salle de démonstration

* APLG : Association Professionnelle des Luthiers artisans en Guitare et autres cordes pincées
* CSFI : Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale qui regroupe fabricants, artisans,
associations d’artisans, distributeurs et revendeurs depuis 1890
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VENDREDI 23 / SAMEDI 24 / DIMANCHE 25 MARS
LE SALON DE LA BELLE GUITARE c’est aussi :
• Osez la musique, Osez la guitare, Osez le ukulele : Initié par la
CSFI et soutenu par le ministère de la culture, “Osez la musique“
(OLM) a pour vocation de créer la rencontre entre l’instrument et
le public qui ne pratique pas la musique (sous réserve de faisabilité
pour 2018).
• Chargé de mission par la CSFI pour porter ce projet, Jacques
Carbonneaux présentera (sous réserve) cette année au SBG les
premiers “Osez la guitare” et “Osez le ukulele”.
L ’objectif de cette année : Proposer pendant quelques heures
à une dizaine de jeunes et moins jeunes qui n’ont pas encore ou
très peu abordé la guitare ou le ukulele de venir essayer et s’approprier
l’instrument pour pouvoir jouer en groupe une pièce musicale ou
une chanson connue du grand public qui sera proposée par les
organisateurs de l’événement et encadrée par des musiciens
professionnels.

10

www.gu i t a res a u bef f roi . c om

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE CONCERTS
www.guitaresaubeffroi.com et aussi www.fnac.com

TARIFS

Tous les concerts et l’entrée au salon sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.

CONCERTS Salle Moebius VENDREDI 23, SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MARS
Plein tarif : 25€, Tarif réduit : 20€* , Tarif jeune : 12€*, Pass 3 jours : 60€

SOIRÉE GUITARE CLASSIQUE avec le CONCOURS ROLAND DYENS
Salle Lucienne et André Blin VENDREDI 23 MARS
Plein tarif : 15€, Tarif réduit & Tarif jeune : 12€*

SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux

Entrée, Concerts de Démonstration & Studios d’essai : 5€

*Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité.
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi et autres minima sociaux, familles nombreuses.
*Tarif jeune : jusqu’à 21 ans inclus et/ou titulaire de la carte d’étudiant, détaxes professionnelles.

INFORMATIONS
www.guitaresaubeffroi.com

SE RENDRE AU BEFFROI DE MONTROUGE
Le Beffroi - 2 Place Emile Cresp - 92121 Montrouge Cedex
Métro : Mairie de Montrouge (arrivée au pied du Beffroi)
Restauration possible sur place.

SERVICE DE PRESSE
Jean-Michel Proust
06 12 84 15 68
direction@guitaresaubeffroi.com

PARTENAIRES

AU SERVICE DE LA MUSIQUE DEPUIS 1890
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